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Les équipes au départ 
Finalement ce sont 8 équipes 

qui prendront le départ de 

cette 23ème édition de  

LA FRANCE EN COURANT. 

Nous sommes heureux 

d’accueillir les formations 

suivantes : 

- Ligue contre le cancer du 

Comité de l’Hérault-RSI 

conduite par : Jean-François 

BANCK 

- Courir pour la vie, courir 

pour Curie conduite par :  

Irène MAZINGUE MAZIER 

-  C o u r i r  p o u r  l e 

département de l’Eure 

conduite par : Jean-Claude 

DENIZ 

- Courir pour B’Sport 

Beaufort pour le Maine-et-

Loire conduite par  : CHIHEB 

MOHAMED 

- Back Europ conduite par :  

Hamid BELHAJ 

-RIOU GLASS ENDURANCE 

72 conduite par : DURAND 

SYLVAIN 

- Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat conduite par  : 

CHAUVELIER DOMINIQUE 

- L’EPIDE VAL DE REUIL 

conduite par : ABRAHAM 

ALEXIS 

 

 

 

LE PROLOGUE 
C’est la garrigue qui a été le 
théâtre de ce prologue, juste 
histoire de savoir si la forme 
est au rendez-vous et 
s’assurer que les cigales 
chantent juste.  

 

 

 

C’est à 16 h  de l’Esplanade 

Louis Huillet que M. Francis 

FOULQUIER, maire de 

Mireval a donné le départ  du 

prologue de ce 23ème Tour. 

Le parcours empruntait  les 

rues de Mireval et dirigeait 

les coureurs  à travers la 

garrigue languedocienne pour 

dominer les étangs et la Mer 

Méditerranée. 

 

 

« Le sport est une évasion complète de la vie » 

François Hertel, écrivain canadien 

 

 A VOS MARQUES POUR LE 23ème TOUR ! 
16 heures, départ du Prologue Esplanade Louis Huillet à MIREVAL 

 
MIREVAL 



MIREVAL (Hérault)  
Altitude 9m 
 3 1 8 5  h a b i t a n t s 
(Mirevalais). 
Ville réputée pour son vin 
muscat et cela depuis le 
Moyen Age. 
S’il est un vin chanté 
depuis des siècles, loué 
par les papes, les rois et 
les écrivains, ayant laissé 
témoignages, ne serait-ce 
que Rabelais (1494-1553), 
cet anticonformiste par 
tradition, grand amateur 
des vins de Mirevaulx 
(Mireval), c’est bien le 
muscat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
François Rabelais 

LES FIDELES 

Jacques Rocquefort  a 
participé à 8 France en 
Courant. Il est venu de Paris 
encourager le départ de la  
23 ème édition.   
Sympa… non !  
 
 

BIENVENUE CHEZ 
CHANTAL ET PIERRE 

CONNAC 

 

Vous pouvez constater que 
Pierre a voulu se mettre en 
quatre pour que tout soit 
parfait. Pendant 14 jours 
vous découvrirez cette 
épreuve concoctée pas à pas 
par Pierre.  
Mieux vaut avoir la forme et 
savoir se ménager pour faire 
les 2800 kms et pouvoir finir 
cette 23 ème édition de la 
« France en COURANT » à 
BERNAY. La FEC pour les 
intimes, c’est le pied ! 
 

UN GRAND MERCI A 
 
M. Francis FOULQUIER 
maire de MIREVAL, à 
Messieurs André NADAL et 
Daniel PIAUD, adjoints à la 
m a i r i e  a i n s i  q u ’ à  
l’ensemble du personnel 
municipal pour leur 
implication à l’organisation 
de cette belle fête de la 
course à pieds 

Avis  
à tous les rédacteurs de 
la FEC bénévoles, 
coureurs, chauffeurs... 
 
RECHERCHONS POTINS, 
COMMERAGES, COUP 
DE CŒUR… 
 
Communiquez vos textes 
à la caravane de l’info. 

  Prologue du 16 JUILLET 2011 10,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 Back Europ 0:39:46 15,088 

2 Riou Glass 0:41:16 14,540 

3 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 0:41:25 14,487 

4 Conseil Général de l'Eure 0:46:28 12,912 

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 0:49:38 12,089 

6 L'Epide Val de Reuil 0:52:42 11,385 

7 Courir pour la Vie Courir pour Curie 0:53:11 11,282 

8 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 1:07:36 8,876 

        

Place Classement Général 
TEMPS 

TOTAL 

Moyennes 

Générale 

  Km parcourus depuis le départ 10,000 KM 

1 Back Europ 0:39:46 15,088 

2 Riou Glass 0:41:16 14,540 

3 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 0:41:25 14,487 

4 Conseil Général de l'Eure 0:46:28 12,912 

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 0:49:38 12,089 

6 L'Epide Val de Reuil 0:52:42 11,385 

7 Courir pour la Vie Courir pour Curie 0:53:11 11,282 

8 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 1:07:36 8,876 



COURNONTERRAL 
(34) : 50 m – 5562 hab. 
(Cournonterralais). Eglise 
St Pierre (1819). H�tel 
de Ville (1870-1891).
Robert Lassalvy (1932-
2001), dessinateur de 
presse et de bandes 
dessin�es est n� � 
Cournonterral.
La f�te des Pailhasses : 
elle se d�roule chaque 
mercredi des Cendres 
dans le village. Seuls, les 
habitants de 
Cournonterral et quelques 
privil�gi�s peuvent y 
participer.
Le Tambourin Club 
Cournonterralais d�fend 
les couleurs de la ville en 
championnat de France de 
balle au tambourin.

Qu’est-ce que le 
tambourin ?
C’est un sport collectif 
descendant du Jeu de 
paume. Il se pratique sur 
un terrain de 80 m de 
long sur 20 m de large 
s�par� par une ligne 
m�diane appel�e 
� basse �. Cinq joueurs 
dans chaque camp 
s’�changent une balle. 
C’est un tonnelier de 

M�ze (H�rault) qui a 
fabriqu� les premiers 
tambourins (cercle de 
bois sur lequel est tendue 
une peau parchemin�e). 
Les italiens revendiquent 
la paternit� de ce sport 
typique de l’H�rault mais 
�galement tr�s pratiqu� 
en Italie.

ANIANE (34) : 69 m –
2727 hab. (Anianais). 
Abbaye fond�e par Beno�t 
d’Aniane, vassal de 
Charlemagne en 784. 
Lavoirs m�di�vaux. 
Observatoire 
astronomique. A proximit�
La grotte de Clamouse, 
une des plus belles de 
France.

ST GUILHEM LE 
DESERT (34) : 120 m –
252 hab. (Sauta Rocs).
Un des plus beaux villages 
de France. En 804, 
Guillaume de Gellone 
fonde l’abbaye de 
Gellone.

Abbaye de Gellone Ä St 
Guilhem le DÅsert

A voir le clo�tre et le 
mus�e de l’abbaye. Le 

ch�teau du G�ant domine 
le village.

ST MARTIN DE 
LONDRES (34) : 290 m
2159 hab. (Saint-
Martinois). Place des 
platanes. Eglise St 
Martin (11� s.) Tour de 
l’horloge. A proximit�, le 
Ravin des arcs (�troit 
canyon)

VALFLAUNES (34) : 
157 m – 704 hab. 
(Valflaun�siens). Eglise St 
Pierre. Tours de Salle.

CLARET (34) : 164 m –
1339 hab. (claretains). 
Eglise romane du 11� s. 
Pont m�di�val des 
Cammaous (12� s.).

Artisanat du verre 
souffl� et fabrication 
d’huile de cade (esp�ce 
de gen�vrier dont l’huile 
est obtenue par 
chauffage. Elle est 
utilis�e en cosm�tologie 
et en pharmacologie).



CORCONNE (30) : 
140m – 557 hab. 
(Corconnais). Village de 
tradition ol�icole (f�te de 
l’olive  le 2�me dimanche 
de d�cembre).

Pont du Hasard (arche 
naturelle). Passage calad� 
des charrettes.

QUISSAC (30) : 86 m 
2659 hab. (Quissacois). 
Eglise St Faustin-et-St 
Jovite. Vieux pont sur le 
Vidourle. Connue pour sa 
saucisse qui se vent au 
m�tre et son fricandeau.

SOMMIERES (30) : 
29m – 4554 hab. 
(Sommi�rois). Centre 
m�di�val construit en 
damier le long du fleuve 
Le Vidourle. Pont romain 
dit de Tib�re souvent 
malmen� lors des 
redoutables 
� vidourlades � 
(inondations). 

La Tour Carr�e est une 
des tours rescap�e de 
l’ancien ch�teau fort. 
Eglise St Pons. Maisons 
16� et 18� 

La voie verte 
rotarienne 5, Semi et 
Marathon le 01.11.11

AUBAIS (30) : 60 m –
2320 hab. (Aubaisiens).
Ch�teau d’Aubais. Plan 
taurin dit � Plan des 
Th��tres �. Menhir du 
moulin � vent.

VILLETELLE (34) : 20m
1304 hab. (Villetellois).
Eglise St G�raud (12�). 
Oppidum romain 
d’Ambrussum qui �tait un 
relais routier sur la 
c�l�bre Via Domitia (118 
av. J.C. pour relier 
l’Italie � la p�ninsule 
ib�rique et en traversant 
la Gaule narbonnaise). 

ST GENIES DES 
MOURGUES (34) : 60m
1609 hab. (Saint-
Geni�rois). Abbatiale 
romane du 11� s.

ST MATHIEU DE 
TREVIERS (34) : 100 m
4722 hab. (Tr�vi�sois). 
Eglise St Rapha�l de St 
Mathieu. Fontaine de la 
R�publique. Ruines du 
ch�teau de Montferrand. 
Site du Pic St Loup.

Festa Trail du Pic 
St Loup 12 km, 17 km, 42 
km et 120 km.
20, 21, 22 Mai 2011

ChÄteau de Montferrand 
et Pic St Loup


